
Grâce à NetApp, nous gagnons en agilité et en 
réactivité et pouvons répondre rapidement et 
simplement à un questionnement politique 
complexe et sensible. 

Eric Barberet, 
DSI Agence d’Urbanisme de Lyon

EN ADOPTANT UNE SOLUTION FULL FLASH DE NETAPP, 
l’Agence d’Urbanisme de Lyon augmente et simplifie son espace de 
stockage et triple la vitesse d’accès à ses bases de données. 

Etre plus performant 
et réactif

Mobiliser des bases de données Mobiliser des bases de données 
complexes pour transmettre avec 
rapidité et simplicité une réponse 
claire face à une demande souvent 

complexe.

Accroître notre espace 
de stockage

Offrir des espaOffrir des espaces de stockages 
pouvant accueillir de gros volumes 
de données,  fournir aux partenaires 
de l'information en flux tendu; en 
interne comme en externe, rendre 

accessibles les études.

Optimiser et rendre notre 
espace de stockage 

accessible
Possibilité d’ajouter et d’accueillir 
de la volumétrie à n'importe quel 
moment et permettre d'utiliser des 
logiciels gourmands en calculs.

PERFORMANCE ET REACTIVITE AU COEUR DES 
ENJEUX DE L’AGENCE D’URBANISME DE LYON

MGM Solutions déploie une solution Full Flash A300 de NetApp et un 
système Flash hybride FAS2552 offrant une capacité totale de 40 To 

de production

Bénéfices de la solution :
Performance : rendu des 
rapports plus rapide.

Simplicité d’administration : 
outils VMWARE.

FiabiliFiabilité : production en 
continu.

Pérennité : évolution simple 
sans modification structurelle. 

POUR REPONDRE A CES ENJEUX



Quelques chiffres:
• 100 Collaborateurs
• Des budgets à 7 millions d’euros

L’agence d’urbanisme de Lyon est une 
association Loi 1901. Elle planifie les axes 
stratégiques d’un territoire,  réalise les plans 
pour l’habitat et s’occupe des plans de 
placement urbain. L’Agence gère le PLU du 
grand Lyon, soit 58 communes lyonnaises. 

ET UNE VISION A LONG TERME

Aller vers toujours plus de 
réactivité. 

« Grâce à cette solution NetApp, notre 
réactivité n’a plus de limites. » 

Encore plus d’efficacité
« Faire de l’informatique un 

accélérateur et non un frein alors 
que les défis et besoins 

utilisateurs sont de plus en plus 
multiples, complexes, et lourds. »

Répondre à des demandes 
toujours plus immédiates.
« Nous voulons pouvoir stocker 
n’importe quel volume de données 
à n’importe quel moment. »

PERFORMANCE
• Vitesse d’accès aux bases de données 
multipliée par 3.

VOLUMETRIE ACCRUE
• 40 To de production (volume non 
disques)

SIMPLICITE & EVOLUTIVITE
• Tiroirs disques
• Réduction du nombre de baies par 2 et 
de câbles

• Système de refroidissement optimisé

« MGM A SU NOUS 
ACCOMPAGNER AVEC 
BIENVEILLANCE ET 
SÉRIEUX DANS TOUTES 
LES ÉTAPES 
D’IMPLÉMENTATION DE 
LA SOLUTION NETAPP. »

DES RESULTATS PROBANTS

X3

40To

MGM Solutions est une société de services et 
d'ingénierie en informatique qui a fait de la 
relation client son principal leitmotiv. MGM est 
une structure d'experts techniques à taille 
humaine, adaptables et réactifs.

CCréée en 2013, elle propose une expertise dans 
l'audit, le conseil, le design d'architecture, la 
mise en oeuvre d'infrastructures informatiques 
et leur maintien en conditions opérationnelles. 
Elle s'adresse à tout type de services 
informatiques (société, groupement, 
collectivités publiques...) et ce, quels que soient 
leur taille et leurs équipements leur taille et leurs équipements existants.


